Draft Agenda
confidential

GENERAL ASSEMBLY - PART 2
28th September 2020
14.00-18.15
Berlin, Germany
Working languages: English and French
14.00-14.15

Welcome and introduction by the President
Annemie Drieskens, President

14.15 – 14.30

Agenda and Minutes
- Adoption of the Agenda
- Adoption of the Minutes of the GA 2020 Part 1 (online survey)

14.30 – 16.00

Statutory elections: renewal of the Administrative Council and of
the Financial Adviser
- Members vote
Interruption of the GA meeting allowing newly elected
Administrative Council to gather and elect the Bureau members
(President, Treasurer, 2 Vice-Presidents)
- Election of the Executive Bureau by secret ballot
- Powers and signatures for the daily management (Moniteur Belge)
Presentation of the newly elected Bureau members to the GA

16.00-16.30

Tea break

16.30-18.00

Developing a COFACE 2030 strategy
Evaluation of 2017-2020 internal strategy
Brainstorm about key short term and long-term actions post 2021,
based on the priorities and actions of COFACE members

18.00-18.15

AOB and closing of the meeting
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Draft Agenda
confidential
ASSEMBLEE GENERALE - DEUXIÈME PARTIE
28 septembre 2020
14.00-18.15
Berlin, Allemagne

Langues de travail: ENG/FR
14.00-14.15

Mot de bienvenue et introduction par la Présidente
Annemie Drieskens, Présidente

14.15 – 14.30

Ordre du jour et procès-verbal
- Adoption de l’ordre du jour
- Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2020 (première
partie, en ligne)

14.30 – 16.00

Elections statutaires: renouvellement du Conseil d’administration
et du Conseiller financier
- Vote des membres
Interruption de l’Assemblée générale permettant au nouveau Conseil
d’administration de se réunir pour élire les nouveaux membres du
Bureau (Président, Trésorier, 2 Vice-Présidents)
- Election du nouveau Bureau exécutif à bulletin secret
- Pouvoirs et signatures pour la gestion quotidienne (Moniteur Belge)
Présentation des nouveaux membres du Bureau exécutif à l’AG

16.00 – 16.30

Pause thé

16.30 - 18.00

Stratégie COFACE 2030
Evaluation de la stratégie interne de la COFACE 2017-2020
Discussion sur les actions à développer sur le court et long terme post
2021, sur la base des priorités des membres de la COFACE

18.00 - 18.15

Divers et clôture de l’Assemblée générale
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